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Cinéma
L’Echo fait son cinéma
Girl, de Lukas Dhont
19h, à l’Écho
Voir page 6

> 13 MAI
Festival de l’écologie
populaire 
Cinéma
Le Périmètre de Kamsé
20h, à l’Écho

> 14 MAI
Sport
Tournoi de football U10/U11
En journée au stade des Esselières

Atelier créatif
Festi’Court, le festival 
du court-métrage du 
Kremlin-Bicêtre
Atelier direction d’acteur
14h à 16h pour les jeunes 
17h à 19h pour les adultes
à la MCVA

Sport
Futsal D2
KB Futsal / Plaisance 
16h, au gymnase Ducasse

Écho Cult’
Atelier d’écriture  
avec Frédéric Forte, poète et 
membre de l’Oulipo
À partir de 14 ans. Inscription 
sur le site de la médiathèque
16h-18h, à l’Écho

Sport
Handball N2 masculin
CSAKB / Strasbourg
18h30, au gymnase Ducasse

Handball N2 féminin
CSAKB / Bethune
20h45, au gymnase Ducasse

> 8 MAI
Commémoration
77ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945
11h, au Monument aux morts

Association
Ne les oublions pas : les 
soldats, les déportés, les 
fusillés de la Seconde 
Guerre 1939-1945
Par l’association Mémoire du 
cimetière du Kremlin-Bicêtre
Réservation : 
mckbreservation@gmail.com 
ou au 06 34 48 69 96
15h, au cimetière communal du 
Kremlin-Bicêtre

> 9 MAI
Chanson
Matt Yeux 
(variété française)
14h30, au Club Lacroix

> 10 MAI
Commémoration
Journée nationale des 
mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs 
abolitions
11h, au Centre de loisirs Aimé 
Césaire

> 11 MAI
Détente
Après-midi dansant
14h30, au Club Lacroix

> 12 MAI
Jeux
Concours de belote
14h30, au Club Lacroix

Emploi
Job Dating
17h – 19h30, à l’Hôtel de Ville

Le 14 mai, les équipes masculines et féminines de  
handball du CSAKB disputent leur dernier match de la 
saison à domicile. 
Soyez nombreux à venir les encourager au gymnase  
Ducasse, pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin !
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Démonstration des 
machines de
nettoyage de la ville
10h à 12h, au Parc Pinel

Pique-nique zéro déchet
12h à 14h, au Parc Pinel

Collecte participative 
des déchets
14h à 17h, sur le marché forain

Détente
Tournoi de pétanque
13h30 à 17h, au Parc Pinel

Ateliers 
• Création de marionnettes

    avec des matériaux de

    récupération

13h à 16h, au Parc Pinel

• Tissage végétal

• Bar à jus

•  Initiation au compostage

• Rempotage d’aromates

   de saison

• L’écologie contée

14h à 17h, au Parc Pinel

Connaître et partager 
la nature
15h30 à 17h, aux jardins 
partagés Bergonié

> 16 MAI
Détente
Jeux sur la console Wii
14h30, au Club Lacroix

> 17 MAI
Sortie Guinguette
Repas et après-midi 
dansant
Départ à 11h15 du Club Lacroix

Musique
Concert des professeurs 
du Conservatoire
20h, à l’ECAM

Festival de l’écologie 
populaire
Vide grenier
10h -18h, sur l’avenue 
Eugène-Thomas

Bourse aux vélos et 
Atelier d’auto-réparation 
10h à 13h, dépôt des vélos
14h à 18h, vente des vélos
Au parc Pinel

Vente de plantes 
et de graines
Par Les Jardins de Thorains

10h à 18h, au Parc Pinel

Jeu
Enigma Botanica
Escape game sur la botanique

10h à 17h30, à l’école Jean-Zay

Ateliers 
• Maison au naturel

•   Zéro déchet et sensibilisation

   au réemploi

•   Découverte des petites bêtes

• Parcours à vélo

•  Découverte des abeilles

   du Parc Pinel

• Bar à jus

14h à 17h, au Parc Pinel

Guinguette
18h à 22h, au Parc Pinel

> 15 MAI
Concert
Le Classique  
c’est fantastique !
Récital de piano
15h30, à l’Hôtel de Ville

Festival de l’écologie
populaire
Vente de plantes 
et de graines
Par Les Jardins de Thorains
10h à 18h, au Parc Pinel 

> 18 MAI
Conférence
Dans les coulisses  
du Muséum national 
d’histoire naturelle,  
par Aude Lalis
14h30, au Club Lacroix

Spectacle
Florilège d’interpréta-
tion de danse, musique 
ou théâtre par les jeunes 
élèves du conservatoire
15h30, au Club Lacroix

> 20 MAI
Balade
Jardin des Tuileries
14h, départ du Club Lacroix 

Évènement
Fête des voisins

Théâtre
En Outre
Gratuit
19h, à l’ECAM
voir page 7

Concert
Opéra/Gospel, 
Par la Cie Singing Mice
20h, à l’Écho

> 21 MAI
Spectacle 
Talankoî, 
d’Alan Paulo
À partir d’1 an
10h, à l’Écho
Voir page 6

Rencontre
Salon littéraire jeunesse
Gratuit
11h à 18h, à l’ECAM
Voir page 6
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Association
La journée du printemps 
des cimetières
Par l’association Mémoire du 
cimetière du Kremlin-Bicêtre
Réservation: mckbreserva-
tion@gmail.com ou au  
06 34 48 69 96
14h30, au cimetière communal 
du Kremlin-Bicêtre

Théâtre
Festival des Kremlinpro
5 spectacles d’improvisation 
théâtrale
16h à 22h30, à l’Écho

> 23 MAI
Conférence
Rosa Bonheur, par Artora
14h30, au Club Lacroix

> 24 MAI
Jeux
Baccalauréat
14h30, au Club Lacroix

Semaine de la mémoire
Cinéma
Les 4 fusillés du
Kremlin-Bicêtre,
de Caroline Bray et David Unger 

Suivi d’un temps d’échange avec

l’auteure et le réalisateur
20h, à l’Écho

> 25 MAI
Atelier pâtisserie
14h30, À  la salle Suzanne Flon 

Lecture
Histoires pour les grands
À partir de 6 ans
15h, à l’Écho

Semaine de la mémoire
Jeux de rôles,
Par l’association Rêves et 

Légendes

14h à 18h, à l’Écho

> 28 MAI
Association
Rencontre de danse
Par le Comité régional IDF FSCF
Inscription sur : fscf.asso.fr
14h30, à l’Écho

Lecture
Histoires pour les grands
À partir de 6 ans
15h, à l’Écho

Sport
Gymnastique
Compétition des jeunes
En journée au Gymnase Ducasse

Semaine de la mémoire
Apéritif littéraire
Rencontre avec Catherine

Valenti, scénariste de la BD Les

Compagnons de la Libération

18h à 19h30, à l’Écho

> 29 MAI
Jeux
Tournoi d’échecs
Par le Club d’échecs du 
Kremlin-Bicêtre
À partir de 10h, à l’espace  
André-Maigné

Sport
Gymnastique
Compétition des jeunes
En journée au Gymnase Ducasse

> 31 MAI
Chanson
Karaoké
14h30, au Club Lacroix

> 2 JUIN
Commémoration
Journée nationale de la 
résistance et hommage 
aux enfants juifs déportés
11h, Ecole Charles-Péguy, puis 
école Pierre-Brossolette

LES EXPOS
DU 10 AU 21 MAI
L’artothèque s’expose à 
l’hôtel de ville !
Pot d’inauguration le 15 mai 
à 16h30
Hall de l’Hôtel de Ville

DU 23 AU 29 MAI
Semaine de la mémoire
Exposition dédiée à la
Résistance 
Hall de l’Hôtel de Ville

JUSQU’AU 30 MAI
Soyons sérieux, rions !
Par Philippe Soulas
Médiathèque l’Écho

JUSQU’AU 5  
SEPTEMBRE
Your attention please
Par David Décamps
Parc de Bicêtre
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Chaque mois, 
retrouvez 
les coups de 
cœur de la 
médiathèque

 Roman jeunesse 

LALANI DES MERS 
LOINTAINES, 
d’Erin Entrada Kelly
Lalani vit avec son peuple 

sur Salanguita, une île imaginaire touchée par la 
sécheresse, la pauvreté et l’injustice. Sa vie est 
difficile, mais pour sauver sa mère et ses proches, 
cette jeune fille de 12 ans saura trouver le courage 
de traverser la Mer Voilée à la recherche d’une île 
luxuriante et légendaire... Une traversée dangereuse 
et réservée seulement à certains hommes. Une 
très belle surprise en littérature jeunesse, ce roman 
fantasy aux élans épiques et au fond féministe saura 
séduire tout le monde ! À partir de 10 ans.

 Film jeunesse  

TAMPOPO,   
de Juzo Itami
Présenté comme « le premier 
western ramen », ce film 
narre la rencontre entre un 
routier au grand cœur, un peu 
cowboy sur les bords, et une 
mère célibataire tenant une 
échoppe de ces délicieuses 
soupes japonaises. Mais ce 
film raconte aussi les histoires 
d’une variété de personnages 
hauts en couleurs dans le 
Japon des années 80 et 

amateurs de bonne chair. Une véritable ode à la 
nourriture qui rassemble et qui unit. À consommer 
sans modération !  

 Thriller adulte 

ENTRE FAUVES, 
de Colin Niel
Martin est garde au Parc 
national des Pyrénées, où 
il veille à la protection des 
espèces menacées. Militant 
convaincu, il traque sur 
internet les portraits des 
chasseurs qui s’exhibent 
devant leurs trophées. Lorsqu’il 
découvre la photo anonyme 
d’une jeune femme devant la 
dépouille d’un lion, il part à sa 
recherche de son identité pour 
la livrer à la vindicte publique. 
Débute alors un thriller 
haletant, de la vallée d’Aspe à 
la Namibie, alternant les points 
de vue : ceux de Martin, de 
la chasseuse mais aussi d’un 
jeune éleveur Himba et du lion 
lui-même. Tout au long de son 
récit, Colin Niel maintient une 
tension et un suspens où l’on 
ne sait plus qui est le prédateur 
et qui est la proie.
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 SPECTACLE 
PETITE 
ENFANCE 

SAMEDI 21 
MAI 10H
TALANKOÎ
Chansons traditionnelles enfantines, berceuses, 
comptines et jeux de doigts issus des cultures d’ici 
et d’ailleurs, sont l’occasion pour Alain Paulo d’em-
mener avec lui les jeunes enfants et les adultes qui 
les accompagneront dans le plaisir de (re)découvrir 
un répertoire riche de sens et de sonorités. Ce petit 
tour du monde de la chanson enfantine se veut être 
l’occasion de partager nos différences tout comme 
nos ressemblances avec comme vecteur univer-
sel la langue et la musique… comme un partage de 
notre présence au monde.

 CINÉMA 

JEUDI 12 MAI 
GIRL
Lara, 15 ans, rêve de devenir 
danseuse étoile. Avec le 
soutien de son père, elle se 
lance à corps perdu dans cette 
quête d’absolu. Mais ce corps 
ne se plie pas si facilement à 
la discipline que lui impose 

Lara, car celle-ci est née garçon. Déjouant toutes les 
attentes liées au traitement d’un tel sujet, Lukas Dhont, 
le réalisateur, nous offre un film sensible, bouleversant 
et courageusement traité. L’interprétation de Victor 
Polster, unanimement saluée par la critique, lui a valu 
le prix d’interprétation au Festival de Cannes 2018, 
tandis que le long métrage a été récompensé d’une 
Caméra d’or.

Zoom
sur

 RENCONTRE 

SAMEDI 21 MAI
SALON LITTÉRAIRE JEUNESSE
L’Espace Culturel André-Malraux diversifie 
ses activités en proposant cette journée 
spéciale dédiée à la littérature. À cette 
occasion, vous pourrez découvrir en famille 
une sélection d’ouvrages choisis par les 
libraires sur la thématique de la nature et 
des fonds marins, en lien avec l’exposition 
O.V.N.I de l’artiste plasticien Jérôme Gelès, 
présentée sous le cône de l’ECAM. Au 
programme de cette après-midi familiale 
ouverte aux lecteurs de tous âges : des 
rencontres avec des auteurs, des ateliers, 
une exposition pour faire rêver petits et 
grands et pour terminer sur une note 
sucrée, un goûter offert par le théâtre ! 
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QUEL CIRQUE !
Et si l’acte de cirque était politique ? 

Débordant d’énergie, deux interprètes 
secouent les clichés, chamboulent nos 

certitudes et interrogent nos représentations 
du genre et plus largement notre rapport au 
monde. Dans une tentative pour bousculer les 
représentations sociales, En Outre explore un 
territoire inconnu qui nous fait rete-
nir notre souffl  e et nous invite à 
un pas de côté. 

 CIRQUE 

VENDREDI 
20 MAI
EN OUTRE

ECAM

© Rémi Pollio - Aiuto
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SPORT

 
 RÉSULTATS
•Futsal D2 : 
- KB Futsal – Ajaccio : 5 – 3 
- Marcouville – KB Futsal : 3 – 4

•Handball N2 Féminin 
- Aubervilliers – CSAKB : 30 – 20 
- CSAKB – Saint Amand : 25 – 41 
- Conflans – CSAKB : 33 – 23

•Handball N2 Masculin 
- Molsheim – CSAKB : 32 -25 
- CSAKB – Lure Villiers : 27 – 30 
- Besançon – CSAKB : 27 - 26

G enoux fléchis, 
poignets 
souples et 
lame du sabre 

pointée vers l’adversaire, 
les jeunes sabreurs du 
CSAKB Escrime se mettent 
en garde. Comme chaque 
semaine, les escrimeurs 
débutants investissent la 
salle d’arme du COSEC 
Purkart pour se livrer à 
quelques passes d’armes, 
sous le regard attentif de 
Christophe Buisson, leur 
entraîneur. « Après plus 
d’un an d’arrêt à cause de 
la covid et la perte de 15 % 
de nos effectifs, nous avons 
réussi à garder un noyau 

de fidèles d’une cinquantaine de membres », 
explique cet ancien membre de l’équipe de 
France de 28 ans et éducateur au Kremlin-
Bicêtre depuis trois ans. Après avoir mis un 
terme à sa carrière il y a cinq ans, ce lyonnais 
d’origine a décidé de transmettre son savoir aux 
jeunes générations. Selon lui, « l’escrime est un 
sport méconnu, auquel on a collé une étiquette 
élitiste qui ne lui correspond pas. C’est en fait 
une pratique très accessible à tous les âges, de 
6 à 60 ans. En plus, tout le matériel est fourni 
par la section ». Outre un travail de fond auprès 
des écoles de la ville tout au long de l’année, 
les sabreurs du CSAKB prévoient de monter 
à l’assaut lors de la fête des associations, le 
3 septembre prochain, avec l’espoir de faire 
mouche auprès de futurs escrimeurs. 

En dépit d’une année sportive fortement perturbée par la pandémie, la 
section escrime du CSAKB, continue de faire vivre le sabre au Kremlin-
Bicêtre. Pour pourfendre les clichés sur ce sport trop souvent jugé comme 
élitiste et transmettre les valeurs de dépassement et de maîtrise de soi, la 
section est encore et toujours à la recherche de nouveaux pratiquants.

CSAKB Escrime :  
toujours à la pointe !
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Chaque mois, une photo d’un Kremlinois 
est publiée dans Le Mag + .
Vous aussi participez en nous adressant  
vos photos du Kremlin-Bicêtre par courriel à
journal@ville-kremlin-bicetre.fr   
ou sur Instagram en mentionnant 
#monKB.

PHOTO 
KREMLINOISE

Crédit photo :  
@maximeguillosson

CSAKB Escrime :  
toujours à la pointe !
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Chaque mois, retrouvez le clin d’œil 
humoristique de Pavo
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©www.fortissimots.com

Les solutions aux jeux sont disponibles  
sur kremlinbicetre.fr MOTS FLÉCHÉS 

JARGON

SENS
DESSUS

DESSOUS

FACILES À
TOUCHER

HÉROS DE
LA GUERRE

DE TROIE

FLEUVE
AMÉRICAIN

RUSTRE

CHÂTEAU
DE LA
LOIRE

ADDITION

RESTAURANT
ITALIEN

POSTULATS

FLEUVE
RUSSE

ENTENDUE
À L’OPÉRA

SUBVEN-
TIONNÉES

TOUFFU

ÉCOLE DU
POUVOIR

TERRE
CEINTE

ORIGINE

FEMME DE
RELIGION

FLÉCHÉS 9x13 • N°1059 • © FORTISSIMOTS 2017
www.fortissimots.com

APPRIS

ENVOYÉE
EN L’AIR

CHEMISE

EXPÉDITION

FILET
D’EAU

VAGUE
SUJET

PREUVE
DE DÉPÔT

DÉSORDRE

HERBE À
VACHES

CAPITULE

SUPPORTS
DE

DIFFUSION

RÉCIPIENT

DANS LA
GAMME

RÉCESSION

GRATIN DE
LÉGUMES

CONDITION

DÉMON-
STRATIF

JEUX
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LISTE DES INGRÉDIENTS :

• 2 œufs

• 25cl de lait entier

• 65g de beurre demi-sel

• 4 pommes Golden

•  3 cuillères à soupe de 
caramel beurre salé

• 60g de farine

•  70g de sucre en 
poudre

Vous aussi, envoyez-nous vos meilleures recettes à 
journal@ville-kremlin-bicetre.fr.

1

2

3

4

5

Préchauff ez votre four à 160°C. Faites fondre le 
beurre et laissez-le tiédir. Faites chauff er le lait 
et le caramel au beurre salé dans une casserole. 
Réservez.

Séparez les blancs et les jaunes d’œufs. Fouet-
tez les jaunes avec 50g de sucre afi n de les faire 
blanchir. Incorporez le beurre fondu puis la 
farine en plusieurs fois. Remuez bien. Versez en-
suite le lait au caramel et mélangez à nouveau.

Montez les blancs en neige et incorporez-les 
délicatement à la préparation à l’aide d’une 
spatule. Fouettez ensuite pendant quelques se-
condes afi n de les casser. Versez la pâte dans un 
moule beurré. Enfournez pendant 30 minutes.

Pendant ce temps, préparez les pommes. 
Epluchez-les et coupez-les en petits quartiers. 
Faites fondre le reste de beurre dans une poêle 
et faites-y dorer les pommes en les saupoudrant 
du reste de sucre pour les caraméliser.

Déposez les pommes caramélisées sur le gâteau 
cuit et démoulé. Servez tiède ou froid.

LES ÉTAPES 

Gâteau aux pommes 
poêlées et caramel 
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